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Simplifiez les procédures  
de dilatation préinduction.

Illustration par Lisa Clark



Le ballonnet Cook pour maturation du col est un cathéter à deux ballonnets 
en silicone muni d’un stylet malléable de longueur réglable. Il est conçu pour 
la dilatation mécanique du col de l’utérus avant le déclenchement du travail à 
terme lorsque le col ne se prête pas à une induction.

2  Serrer le raccord pour immobiliser le guide 
pendant la manipulation et ancrer fermement 
la poignée ajustable dans l’orifice bleu marqué 
d’un « S ».

1  Desserrer le raccord sur l’embase proximale du stylet et régler le 
guide de façon à ce que l’extrémité distale du stylet soit au même niveau 
que l’extrémité distale du ballonnet pour maturation du col.

4  Faire avancer le ballonnet pour 
maturation du col par le col jusqu’à ce 
que les deux ballonnets entrent dans le 
canal cervical.

5   Gonfler le ballonnet utérin à l’aide de 40 mL de sérum physiologique. Une 
fois que le ballonnet utérin est gonflé, tirer le dispositif vers l’arrière jusqu’à ce que 
le ballonnet bute contre l’orifice interne du col.
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Caractéristiques du ballonnet pour maturation du col :

• Il ne nécessite pas de traction;

• Il exerce une pression continue sur les orifices interne et externe du col pendant toute la procédure de dilatation;

• Des études ont montré qu’il permet d’améliorer la cotation de Bishop chez les femmes nullipares comparativement 

aux cathéters de Foley à ballonnet de 30 mL1;

• Constitue une méthode de dilatation entièrement mécanique;

• Son action mécanique cesse lors du retrait du dispositif;

• Il est associé à un taux réduit de tachysystolie et à un taux accru d’accouchement vaginal dans les 24 heures suivant 

son utilisation, comparativement à la prostaglandine E2
2 ;

• Il est muni d’un stylet qui se trouve complètement à l’intérieur du cathéter.

3  S’il y a lieu, utiliser le stylet avec le ballonnet pour maturation du col pour franchir le col. REMARQUE : Une fois 
que le col a été franchi et que le ballonnet utérin est au-dessus du niveau de l’orifice interne du col de l’utérus, retirer 
le stylet avant de continuer à faire avancer le cathéter.

6  Le ballonnet vaginal est alors visible à l’extérieur de 
l’orifice externe du col et doit être gonflé à l’aide de 20 mL 
de sérum physiologique.

7  Lorsque les ballonnets sont situés de chaque 
côté du col, ajouter du sérum physiologique jusqu’à un 
volume maximal de 80 mL par ballonnet. Le moment 
de la mise en place du ballonnet doit être calculé de 
manière à ce qu’il ne reste pas en place pendant plus 
de 12 heures avant le déclenchement du travail actif.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur 
le ballonnet Cook pour maturation du col avec stylet, 
consulter le mode d’emploi.
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Le ballonnet Cook pour maturation du col est un cathéter à deux ballonnets 
en silicone muni d’un stylet malléable de longueur réglable. Il est conçu 
pour la dilatation mécanique du col de l’utérus avant le déclenchement du 
travail à terme lorsque le col ne se prête pas à une induction.

Le ballonnet Cook pour maturation du col est conçu pour la dilatation 
mécanique du col de l’utérus avant le déclenchement du travail à terme 
lorsque le col ne se prête pas à une induction.

Également offert sans stylet :

Numéro de 
commande

Référence  
produit

Diamètre  
Fr

Longueur  
cm

Volume du 
ballonnet  

mL

G48149 J-CRB-184000 18 40 80

Il est possible que certains produits ou références ne soient pas offerts dans tous les marchés. Communiquez 
avec le représentant Cook local ou avec le service à la clientèle pour obtenir davantage de détails.

Numéro de 
commande

Référence  
produit

Diamètre 
Fr

Longueur  
cm

Volume du 
ballonnet  

mL

G19891 J-CRBS-184000 18 40 80
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